
          Voile scolaire Itinérante
   

       

Ecole(s) concernée(s) : 

Voile scolaire Itinérante
École(s) concernée(s) :
Circonscription(s) : …Charente Maritime ……Voile Itinérante
Domaine : …Voile
Activité : …Voile

1. Élaboration du projet :
Date :
Personnes participant à l’élaboration – Nom et qualité (enseignant(s), intervenant(s), conseiller
pédagogique, responsable de structure…) :
…Conseiller pédagogique :
... Enseignant :
... Coordination Voile Itinérante : Mathilde MADANI
... Responsable Technique Voile : Christophe JAUD
...Intervenants :Christophe JAUD, Marin TALBOT, Mathilde MADANI, Sébastien GERBAUD
                                                       
 

2. Classe(s) concernée(s)

Niveau de classe Effectif Nom de l’enseignant Nom de l’intervenant

Niveau  de
classe

Effectif Nom de l’enseignant Nom de l’intervenant

3. Séances

Date de début de l’activité : Date de fin de l’activité :
Le cycle de voile se fait sur une durée de 8 séances 
Possibilité de moduler le temps de l'activité sur plusieurs semaines
Durée d’une séance : Par demi-journée

Projet pédagogique
Demande de participation d’intervenant(s) extérieur(s) aux 

activités d’enseignement centralisé par l'IA 17



Projet pédagogique
Demande de participation d’intervenant(s) extérieur(s) aux activités d’enseignement centralisées
par l'IA 17

Ce  document  pourra  être  réaliser  en  collaboration  avec  le(s)  intervenant(s)  extérieur(s)  afin
d'assurer une meilleure coordination et meilleure compréhension de la place de chacun des adultes
pendant l'activité, c'est à dire, enseignant, éducateur sportif et parents accompagnateurs

4. Objectifs pédagogiques

I. Compétences spécifiques en EPS

Il s'agit dans le cadre des compétences spécifiques de l'EPS d' « adapter ses déplacement à un nouveau
type  d'environnement »,  de  rendre  les  élèves  capables  d’effectuer  leur  projet  de  déplacement  en

prenant  en  compte  tous  les  paramètres  spécifiques  à  la  navigation  et  les  caractéristiques  de  leur

embarcation. 

-dans  des  formes  d'actions  inhabituelles  mettant  en  cause  l'équilibre  (perte  des  appuis

plantaires,équilibres modifiables sans cesse et participant à l'efficacité du déplacement)

-dans un milieu nouveau (plan d'eau fermé, mer) de plus en plus éloigné et chargé d'incertitude

-sur un engin instable (dériveur, catamaran, PAV, habitable)

-en fournissant des efforts de types variés

II.Compétences transversales en EPS

Il  s'agit  également  d'exploiter  l'ensemble  de  l'activité  voile  pour  développer  des  compétences

transversales "ce qu'il est possible d'apprendre de manière concrète durant le cycle"
-Mesurer et apprécier les effets de l'activité :

*apprécier  ,  lire des indices de plus en plus nombreux et  de plus en plus complexes

(trouver la direction du vent)

*mettre en relation des notions d'espace et de temps

*identifier, appliquer des principes pour agir méthodiquement (connaître la chronologie

des manœuvres)

*situer  son  niveau  de  capacités  motrices,  ses  ressources  pour  réaliser  des  actions

précises, pour s'engager dans un type d'effort particulier, dans une situation de risque mesuré (savoir

dire son niveau de fatigue, de froid)

*identifier différentes actions, différents types d'efforts et leurs effets sur l'organisme et

la santé (connaître les principes de flottabilité avec le gilet de sauvetage, savoir protéger son intégrité

physique en fonction des conditions météorologiques)

-S’engager sereinement dans l’action:

connaître le matériel de sécurité et l'usage qu'il faut en faire 

*contrôler  ses émotions et leurs effets dans des situations de risque ou de difficulté de

plus en plus diversifiées pour mieux appréhender et apprécier l'activité

 *en sécurité pour soi et les autres 

*choisir les stratégies d'action les plus efficaces ou les plus adaptées

*gérer ses efforts avec efficacité et sécurité

*enrichir son répertoire de sensations motrices inhabituelles



-Appliquer et construire des principes de vie collective :
*se conduire dans le groupe en fonction de règles, de codes, que l'on connaît, que l'on

respecte (respecter le fonctionnement du site, les consignes de sécurité de l'activité)

*coopérer, adopter des attitudes d'écoute, d'aide, de tolérance et de respect des autres

pour agir ensemble (aider à la mise en œuvre et au rangement des bateaux, adopter le comportement

solidaire d'un équipage)

*connaître et  assurer  plusieurs  rôles  dans les  différentes activités  :  barreur,  équipier,

voyageur (certains élèves préfèrent dans un premier temps se rassurer en étant seulement passager sur

leur bateau)

II Autres compétences

En lien avec les autres disciplines :"ce qu'il faut savoir pour faire",  études à mener parallèlement au

travail en classe

1. Maîtrise de la langue française
Contribuer au développement des compétences dans le domaine de la langue orale et écrite (support de

verbalisation pour prendre de la distance avec l'émotion ressentie)

• parler  :  faire  l'inventaire  des  représentations  des  élèves,  nommer  les  actions  à  réaliser,

s'exprimer sur ses émotions, ses sensations, se poser des questions sur les façons de s'y prendre

• lire  :  des  fiches  descriptives,  des  documents  donnant  des  informations  sur  l'activité,  ses

caractéristiques

• écrire: décrire des actions à faire, raconter son vécu dans un texte

• écouter les règles de sécurité liées à l'activité

• écouter les consignes de réalisation

• écouter les règles de fonctionnement de la structure pour les appliquer

2. Éducation civique
Avoir compris et retenu la responsabilité que nous avons à l'égard de l'environnement

• Écouter l'autre que celui-ci soit un adulte ou un pair

• Comprendre les contraintes justifiées de la vie collective

• Participer activement à la vie de la classe en respectant les règles de vie

• Étudier le vent et ses manifestations, son utilisation comme source d'énergie

5. Organisation pédagogique

Cette partie pourra se faire en concertation avec les enseignants et les intervenants extérieurs, afin de 

I Lieux 

(descriptif succinct, éléments particuliers, sécurité…) :

II Temps d'activités

Le cycle se répartit sur huit séances. Chaque séance correspond à une demi-journée d'activité. Il est 

possible de décliner le cycle de plusieurs manière, soit une semaine de quatre journées d'activités, soit 

deux journées par semaine sur deux semaines



III rôle des intervenants : 

accueil, sécurisation de l'activité, évaluation, mise en place d 'un projet d'apprentissage personnalisable

à chaque enfant en accord avec l'enseignant, régulation, évaluation finale

IV rôle de l’enseignant 

responsable de l'activité, vérification des dispositifs de sécurité (capelage des brassières), gestion de la

classe, coordination logistique des transports, change,

interface avec les moniteurs, reformulation des consignes le cas échéant.

V rôle de l'élève : 

Encourager l'enfant à devenir acteur de son apprentissage

• l'enfant construit avec son professeur et son moniteur un projet d'apprentissage,
• l'enfant met en œuvre les moyens qui lui permettent de réaliser son projet,
• l'enfant s'auto-évalue à chaque stade de son cycle d'apprentissage :

Il développe ainsi ses propres notions de « Savoir être » (gestion de soi, gestion de son matériel, de son
bateau) mais également ses notions de « savoir faire » (réalisation de son projet, auto-évaluation, capacité
à acquérir une autonomie sur le support).

Permettre à l'élève d'adapter ses déplacements dans différents environnements

- l'enfant développe une activité favorisant la cohésion du groupe ;
- l'enfant apprend à maîtriser un élément naturel invisible : le vent ;
- l'enfant adapte ses déplacements aux contraintes d’un plan d’eau et de la météorologie ;
- l'enfant tire profit d’un matériel technique donné dans un environnement variable ;
- l'enfant conçoit et effectue en bateau des parcours réalisables ;
- l'enfant se réfère à une grille d’évaluation pour mieux évaluer les progrès accomplis.
- l'enfant apprend à mieux se connaître
- l'enfant gère ses émotions
- l'enfant respecte le matériel, les consignes.
Connaissances, capacités et attitudes ciblées (en référence aux programmes) :

– Découverte du milieu.
– Mieux se connaître :
– Gérer ses émotions

Respecter le matériel, les consignes.

VI sécurité 

:2 bateaux de sécurité équipés de moteurs hors bord, bateaux insubmersibles, port

du gilet de sauvetage obligatoire

VII Matériel utilisé : 

Dériveurs RS FEVA et/ ou Planche à voile.



VII Organisation d'un cycle de voile de 8 séances. 

Séances Descriptif  de l’activité
Répartition  des
élèves
(classe  entière,  ½
classe, ……. groupes
indépendants)

Répartition des tâches
Enseignant  /
Intervenant

1

Découverte du bateau :
− Équilibre,
− Direction/propulsion/arrêt.
(l'exercice  s'effectue  sans  le
gréement).

Classe entière Co-animation

2

Construction du vent :
La navigation en poussée.
- rejoindre une bouée sous le vent,
puis revenir au point de départ.

Classe entière Co-animation

3

Construction du vent :
la navigation vent de travers.
− avancer  à  la  voile  sur  un

parcours entre 2 bouées.
Classe entière

Co-animation

4

Gréer.
- Bien connaître son bateau.
Les manœuvres :
− l'empannage,
− le virement de bord.

Parcours triangulaire avec bords
de prés

Classe entière Co-animation

5

Construction du vent,
propulsion et  introduction aux
notions de prés.

Exercices ludiques sur parcours 
triangulaire avec bord de prés 

Classe entière Co-animation

6

Optimiser  la  marche  de  son
Bateau.
-Réglages de la voile,
-Maintien d'un cap,
- gestion de la vitesse, de l'équilibre
de son bateau

Classe entière Co-animation

7

Évoluer  sur  un  parcours
complexe,
Réussir un parcours en mettant en
application les acquis.
(petite  régate  ludique  d'auto
évaluation).

Classe entière Co-animation

8

Auto évaluation de fin de cycle,

L 'enfant est  capable d'effectuer  le
parcours qu'il a choisit.
4 niveaux de difficulté

Classe entière
ou demie classe.

Co-animation



6. Travail à faire en Amont et Aval du cycle voile

I. Projet de classe en lien avec le cycle d’activités nautiques 

Exploitation du thème de : 
L a mer en Français :

• lire des récits et des documentaires, étudier des romans, apprendre des poèmes ;
• utiliser un vocabulaire spécifique permettant de mieux décrire ;
• produire des textes variés (lettres, histoires, comptes-rendus, etc…).

 Mathématiques :
• concevoir et résoudre des problèmes simples liés à la navigation (mesures, horaires, vitesse,
• géométrie des parcours, répartition du matériel et des effectifs);

 Sciences :
• les enjeux environnementaux (déplacement grâce à /’énergie éolienne, conséquences du

réchauffement climatique sur les océans, menaces de la pollution) ;
• connaître  quelques  éléments  de  météorologie,  effectuer  des  relevés,  comprendre  le

phénomène des marées ;
• découvrir la richesse et la diversité du milieu marin, lacustre ou fluviale en fonction du lieu

de l'activité (faune & flore).
• Classification des espèces rencontrées 
• fabriquer des modèles réduits de bateaux propulsés par des énergies renouvelables (vent,

solaire…).
 Histoire et Géographie :

• se repérer dans l’espace (points cardinaux, méridiens et parallèles)connaître la géographie
des océans et des grands milieux climatiques du globe ; situer le lieu où l'on se trouve dans
l'espace local et régional

• Apprendre le vocabulaire géographique de base relatif au lieu où l'on se trouve,
• Apprendre à utiliser une boussole pour repérer une direction 
• étudier quelques faits importants de l’Histoire de la navigation (“les grandes découvertes”

par exemple) ;
  Éducation artistique :

• apprendre des chants sur la mer, réaliser des dessins, des peintures ou d’autres objets
esthétiques
 Éducation physique et sportive :

• être capable de gérer ses émotions dans des situations motrices peu habituelles ;
• affiner sa technique de navigation de manière à être plus performant ;

7. Évaluation prévue

Des apprentissages des élèves :
• Évaluation progressive technique en cours de cycle sous forme d'ateliers :

- Gréage
- Matelotage
-  Réalisation  d'un  parcours  type  louvoyage,  largue,  vent  arrière  en  équipage  en

fonction des conditions météorologiques et du plan d'eau
• Auto évaluation du niveau de pratique de la voile en fin de cycle  :

Fait à …………………….. le …………………………….
signatures (concepteurs du projet)
Avis de l’IEN : favorable �défavorable �
Date, signature et cachet  



   Annexes

1. Tenue pour participer à l'activité voile

TROUSSEAU

Afin  de  veiller  au  bon  équipement  des  enfants,  prévoir en  fonction  des  conditions
météorologiques :

• Des vêtements adaptés à la météo (un pull en laine ou en polaire, un pantalon…)
• Une vielle paire de chaussures de sport (pas de bottes)
• Des vêtements de rechange (chaussures et chaussettes également…)
• Une serviette de bain + un sac plastique.
• De la crème solaire + des lunettes de soleil avec cordon 
• Il serait bien que les enfants qui doivent absolument conserver leurs lunettes de vue

prévoient également un cordon pour les attacher.
• Pour les cheveux merci de les attacher avec un élastique ou un chouchou. 

2. Cadre réglementaire

(Cf circulaire n° 2017-116 du 6 octobre 2017) 

L’enseignant doit veiller :

● à ce que la structure ait conventionnée avec la DSDEN  
● à l’agrément de l’intervenant qui doit être en possession d’une carte professionnelle en cours
de validité délivrée par la DDCS et qui précise les prérogatives d’enseignement au regard du
diplôme 
● au respect des taux d’encadrement qui sont renforcés pour l’activité Voile. 

o Jusqu’à 24 élèves, le maître de la classe plus un intervenant agréé. 
o Au-delà de 24, 1 intervenant agréé supplémentaire par tranche de 12 élèves. 

●  au  respect  du  nombre  maximal  d’embarcations  par  bateau  de  sécurité  :  maximum 10
embarcations pour un bateau de sécurité. 
● à  l’obtention  par  chacun  des  élèves  du  test  aquatique  préalable  et  obligatoire  pour  la
pratique des activités nautiques. 




